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BULLETIN D’INFORMATIONS N°17 JANVIER 2021 

LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT 

  

UNE SITUATION SANITAIRE FRAGILE 

Notre passage à l’année 2021 n’a malheureusement pas 
arrêtée le risque épidémique causé par le SARS-CoV-2 
(Covid-19), toujours très présent sur nos territoires.  
L’extension du couvre-feu à 18h00 montre que le risque 
est aujourd’hui grand et il n’est pas écarté que nous soyons 
davantage contraints dans les prochaines semaines, 
pénalisant notre quotidien et celui des personnes fragiles. 

L’issue de cette crise passe par une cassure de la courbe 
épidémique actuelle, au travers d’un respect encore plus 
rigoureux des recommandations sanitaires et par un 
succès de la campagne de vaccination. 

Alors que nous sommes aux premiers jours de cette nouvelle année 
2021, après des festivités de Noël et du Nouvel An si particulières, 
mais qui nous ont permis de partager des moments de convivialité 
tant attendus. Malgré les craintes et les difficultés liées aux 
directives sanitaires, nombreux sont ceux qui ont eu le bonheur de 
se retrouver pour des moments chaleureux en petit comité, avec 
vigilances, mais combien nécessaire à la sérénité de chacun. 

L’entrée dans la nouvelle décennie, nous amène à réaliser combien 
la précarité de nos vies à tous est toujours bien présente, comme 
peuvent nous le démontrer les pages de notre histoire, lors des 
grandes pandémies. Rien ne pouvait nous laisser imaginer il y a un 
an, qu’un virus puisse clouer au sol, notre monde moderne, 
contemporain, aux échanges internationaux quotidiens. 

Les plus grands laboratoires de recherches et productions 
scientifiques mondiales dans la course aux vaccins contre la Covid, 
avec l’aval de l’Organisation Mondiale de la Santé et validé par 
l’Agence Européenne des Médicaments, nous permettent d’espérer 
et de disposer, dans les plus brefs délais, d’un vaccin gratuit pour les 
personnes âgées de plus de 75 ans, ainsi que pour les soignants de 
plus de 50 ans. Ces vaccins vont pouvoir être réalisés dans nos deux 
Ehpad en ce mois de janvier. 

Notre rôle, doit être celui qui mène aux chemins de l’espérance pour 
des jours meilleurs, digne de ceux que nos aînés nous ont tracés et 
bâtis, par leurs combats et leurs déterminations tout au long de leur 
vie. C’est par une prise en charge de nos responsabilités individuelles 
d’adultes, que nous nous devons d’accepter de protéger nos vies afin 
d’anticiper et pérenniser celle des autres, par le vaccin qui nous est 
proposé et offert, lorsque celui-ci sera disponible pour tous. Nous 
nous devons de redonner l’espoir à toutes celles et ceux, qui 
aujourd’hui, ont perdu leurs emplois et leurs activités diverses, par 
la fermeture de l’ensemble des salles publiques et des 
établissements, des bars et restaurants, du monde de la culture, des 
sports et loisirs, tant nécessaire, pour combien de temps encore ? 

En ces premiers jours de la nouvelle année 2021, je souhaite au nom 
de l’ensemble des membres du Conseil d’Administration du CIAS, 
remercier vivement tous les professionnels au sein de nos services 
et établissements. Ils ont œuvré tout au long de 2020 et n’ont 
compté ni leurs temps ni leur peine, à un moment où rien ne 
présageait, cette crise. C’est avec un soutien et une détermination 
continuelle, sans faille auprès des résidents et où les mots et les 
sourires de première importance, ont permis de combattre les 
douleurs et la tristesse de chacun, pendant des jours et des semaines 
sans visite possible. 

C’est dans ce contexte totalement inhabituel, et au plus fort de cette 
crise, que l’ensemble des membres du CIAS du Civraisien en Poitou 
se joignent à moi, pour vous souhaiter tous nos meilleurs vœux 
d’espérance et de santé pour cette nouvelle année 2021. 

Guy SAUVAITRE 
Vice-Président CIAS 

 

La situation reste fragile mais 

nous savons pouvoir compter 

sur l’investissement et la rigueur 

de chaque professionnel.  
Nous ne déplorons à ce jour aucun décès lié à la Covid-19, 
sur nos services et établissements. 

Nous ne comptabilisons, depuis ce début de crise sanitaire, 
que des tests négatifs sur l’EHPAD Le Logis des Charrières et 
la Résidence Les Bons Enfants de Chaunay. 

Nous constatons malheureusement, sur l’EHPAD Le Champ 
du Chail, plusieurs nouveaux cas positifs qui semblent 
toucher plus rapidement les personnes. 

Avec l’appui des services de l’Agence Régionale de Santé et 
la mobilisation de toutes nos ressources internes, nous 
nous mettons tout en œuvre pour faire face à cette nouvelle 
situation avec éthique et professionnalisme. Toutes les 
dispositions sanitaires ont été prises, dont la fermeture de 
l’établissement au public, en accord avec l’ARS. 

La priorité est de les protéger et de tendre dès que possible 
vers l’immunité collective, qui ne pourra probablement 
avoir ses effets que sur l’année 2022. 

Enfin, l’apparition des nouveaux variants du virus génèrent 
beaucoup d’inquiétudes, avec le sentiment de devoir gérer 
une épidémie dans l’épidémie, ce qui complexifie notre 
gestion au quotidien. Sachant que la vaccination semble 
être la solution pour se protéger (ainsi que les autres) à très 
court terme. 

Guy SAUVAITRE & Sébastien HYACINTHE 
Vice-Président & Directeur du CIAS 

Cette situation sanitaire 
complexe nous met face à 
l’énorme défi de la vaccination. 
Nous ne sortirons de cette crise 
qu’avec le succès de cette 
campagne, vitale pour nous tous 
et les publics les plus 
vulnérables.  
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La stratégie vaccinale, arrêtée par le Ministre chargé de la Santé, 
détermine qui sont les personnes prioritaires pour la vaccination, 
à quel moment et pourquoi. Elle doit permettre de remplir trois 
objectifs de santé publique : faire baisser la mortalité et les 
formes graves de la maladie, protéger les soignants et le système 
de soins, garantir la sécurité des vaccins et de la vaccination. 

 

Nous avions initié une démarche au sein de nos 
deux EHPAD, avec l’accompagnement financier 
de l’ARS. Ce projet a malheureusement été 
ralenti par la crise sanitaire, d’autant que cette 
démarche s’est construite avec d’autres EHPAD. 

La crise sanitaire, que nous vivons depuis près d’un an, nous montre à 
quel point de bonnes conditions de travail sont essentielles à un bon 
vivre au travail et donc une efficacité professionnelle. Nous sommes 
confrontés à de profonds bouleversements depuis plusieurs années, et 
encore davantage depuis 2020, qu’il nous faut appréhender dans une 
culture de conduite du changement et de qualité de vie au travail. 

 

La France a pris du retard dans sa campagne de vaccination, y compris en comparaison 
avec ses voisins européens Ce défi majeur est devant nous et nous ne pouvons nous 
permettre d’échouer dans ce défi vital pour retrouver une vie « plus normale ». 

Le constat est aujourd’hui clair avec une accélération en France de la campagne de 
vaccination, et l’enjeu est de déployer cette vaccination localement sur nos territoires, 
et particulièrement sur nos établissements qui accueillent prioritairement des 
personnes âgées, en risque face aux conséquences d’une infection au SARS-CoV-2. 

Nous tenons à rappeler que 93% des décès liés à la Covid étaient des personnes âgées de 
plus de 65 ans, que l’âge médian des décès liés à la Covid est de 85 ans, que 65% des 
décès sont associés à une comorbidité (hypertension artérielle, pathologie cardiaque…). 

Dans l’attente de la relance de ce projet sur les EHPAD, qu’il nous faudra 
renforcer compte tenu de l’impact de la crise sanitaire, nous avons 
décidé de mettre en œuvre en priorité sur le premier trimestre 2021 un 
audit organisationnel et Qualité de Vie au Travail sur la Résidence 
Autonomie Les Bons Enfants de Chaunay. 

En effet, cet établissement fait face à des difficultés et des modifications 
organisationnelles récurrentes, qu’il nous faut accompagner pour le 
bien-être des résidents et des professionnels intervenant sur la 
résidence. Cela concerne le côté hébergement de la Résidence 
Autonomie, mais également la cuisine centrale dont le fonctionnement 
complexe nécessite un état des lieux précis et une réorganisation en 
profondeur pour renforcer l’efficacité et la qualité de ce service. 

De nombreuses inquiétudes, oppositions persistent quant à l’intérêt de 
se faire vacciner, mais le constat est que plusieurs millions de personnes 
sont aujourd’hui vaccinées à travers le monde. Et que, sans atteinte de 
l’immunité collective (au-delà de 60% de la population), nous serons 
contraints de continuer à vivre comme actuellement.  

Ce travail se met en place dès la fin du mois de 
janvier, en partenariat avec le cabinet expert 
Multicibles. L’objectif est d’être accompagné par 
des spécialistes du conseil en organisation et 
reconstruire une nouvelle dynamique.  

Sébastien HYACINTHE 
Directeur CIAS 

Suite aux réunions récentes avec les 
Représentants du Personnel (Comité 
Technique et Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail), il a 
été relevé la nécessité de renforcer la 
communication avec les agents, sur le 
plan institutionnel mais également 
opérationnel, et répondre aux attentes du 
personnel dans toute sa diversité. 

C’est dans ce cadre que la commission 
Communication s’est saisie de cette 
thématique pour réfléchir comment 
communiquer de manière plus ciblée 
auprès des agents. 

Il a été décidé de positionner dès les 
prochains bulletins d’informations un 
emplacement dédié aux agents, et ainsi 
répondre à tout sujet qu’ils jugeront 
central. 

Tous les agents, qui le souhaitent, 
peuvent se rapprocher des animateurs de 
leur établissement pour remonter les 
attentes ou l’adresser par mail à l’adresse 
du CIAS : contact@cias-civraisien.fr 

Jean-Luc TERRANOVA 
Elu référent 

Les animatrices Marie-Laure et Sylvie ont donné de leur 
personne pour que ce Noël 2020 soit convivial et 
chaleureux. 

Il relève de la prise de conscience et responsabilité de chacun pour nous protéger 
individuellement et collectivement. Nous comptons évidemment sur la mobilisation de 
tous pour que cette campagne de vaccination soit une réussite. 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur CIAS 

 

Le 17 décembre les 
animatrices ont ambiancé 
les couloirs avec des 
chants de Noël. Marie-
Laure et Sylvie ont toqué à 
chaque porte de chambre 
pour chanter Noël et offrir 
une orange et des 
chocolats. Une résidente 
nous a dit « C’est le plus 
beau Noël que j’ai jamais 
eu ». 

Le jour de Noël au matin Marie-Laure l’animatrice à 
offert au nom de l’EHPAD un cadeau à chaque résident 
(une éphéméride ou un parfum et des chocolats) s’en est 
suivi un repas de fête apprécié de tous avec une 
décoration de table faite par les résidents. 

Puis le mardi 29 décembre Sylvie a invité un ami musicien 
pour mettre l’ambiance dans les couloirs. Les résidents 
ont chanté et dansé. La bonne humeur et la convivialité 
était au rendez-vous. 

Malgré cette crise sanitaire sans précédent les résidents 
ainsi que le personnel ont gardé la joie de vivre et cet 
esprit de famille tant apprécié au « Logis des 
Charrières ». 

Sylvie ALLEAU & Marie-Laure TEXEREAU 
Animatrices 


